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Cette Semaine 
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20 douzaines de beaux Gilets pour Dames, à 40, 45, et 50 cts, 

Valant le double. 

10 douzaines de bonnets en eachemire, pour enfants, 

A Moitie Prix. 

DE GRANDS AVANTAGES SONT OFFERTS 

Dans les Etoffes a Robes. 

CARSLEY & CIE, 
344. RUE MAIN--344 

Vis-à-vis la rue Notre-Dame-Est. Winnipeg. 

#5.00 
Achèteront un habillement de bicycle 

Chez FLEURY. 

$5.00 
Achèteront un bien bel habillement 

Chez FLEURY. 

$2.50 
Achèteront un très bon pantalon 

Chez FLEURY. 

#1.50 
Achèteront un bon pantalon 

Chez FLEURY. 

Achètera un pantalon Chez FLEURY. 

Chapeaux de toutes espèces et de tous prix. 

Venez en acheter un chez 

D. W. FLEURY, 
En face de l'Hôtel Brunswick. 

564, Rue MAIN 

Winnipeg 

Winnipeg 

Clothing House 

L'un des Meilleurs Contrats d'Assurance 
EST ÉMANÉ PAR LA | 

CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION ‘rorowro 

La Nouvelle Police de 20 paiements sur la vie inconditionnelle et ab- 

solument incancelable garantit une police étendue et payée aprés 2? 

ans, avec six modes de règlement à la fin de la période. Ceux qui 

désirent assurer leur vie devraient avoir les détails de ce contrat idéal. 

D. McDONALD, Inspecteur. 
CHAS. E. KERR, Caissier. 

° ADAM REID, Agent de la Cité. 

CONFEDERATION LIFE BLOCK, 

No. 467, Kkue Main, Winnipeg, Man. 
11-35-98 
re 

L _ 
mn. | | « 
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A VENDRE. | [IS PERSONNE FABLE | à 

€ \ARPENTS de terre, sur la rivière | | 

3 ) Rouge, à neuf milles de Winnipeg, | Quiconque souffre de débilité nerveuse, 

en face llage de Saint-Norbert, avec faiblesse, manque de virilité, varicocèle, 

ns ere etc. 50 arpents en etc., qui enverra son adresse avec un tim- 

maison, étables, ete. etc. à | bre de 3 cents, recevra par la poste notre 
culture. Prix, $1 800. | : | ! 

Dans le voisinage, 160 arpents pour traitement d'essai gratuit. 

$1,000 S'adresser à 

ANT. GAUVIN, 
St Boniface. | 

STANDARD MED. CO. 

246 RUE SAINT-J ACQUES. 
_ 25-3-96 la 

LA COMPAGNIE DE FOURRORES PROVIDENCE| — 
ON DEMANDE 49 Rue Westminster. Providence, R. I. 

ON DEMANDE IMMÉDIATEMENT des Nous désirons avoir des peaux vertes, | 

des fourrures, de la racine dite Ginseng et | 

de la Seneca. Nous paierons les plus | agents actifs pour chaque comté. Contrôle 

hauts prix. Choix attentif, traitement cour- | exclusif et aucun risque. Réaliseront $1200 

Lors, remise immédiate. Nous fournissons | À $2500 par an. Envoyez des timbres pour 

cute les cordes ainsi que les autres | tous les renseignements voulus ou 25 c. pour 

choses requises pour l'expédition. Deman-|$1.00 d'échantillons. Big Rapid Mineral 

des le catalogue de nos prix. | Water Co., Big Rapid, Micb. 

A. J. H. DUBUX, 

Bureau et Ateliers, 316, rue Ross, Winnipeg, 

Saint-Boniface, Manitoba, 25 Mai 1898. 
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JOURNAL HEBDOMADAIRE. 

AVOCAT, SOLLICITEUR, NOTAIRE, 

ETC., ETC, 

435,—RUE PRINCIPALE,--435. 

Winnipeg. 

Porte voisine de la Banque Hochelaga. 

Teléphone, 334. 

Theo. Bertrand, 
AVOCAT ET NOTAIRE, 

HOTEL -- DE -- VILLE, 

SAINT-BONIFACE, - - MAN. 

la 1-9-95 

ALr. J, ANDREWS. I. PrraLapo. 

JosePn BERXNIER, 

Andrews, Pitblado & Bernier, 
AVOCATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 
No. 263, rue Principale, Winnipeg. 

Tel. No. 427. B. de P. No. 1289. 

Edward ; Boyce, 
... Carrossier ... 

Voitures pour Epiciers, Bouchers 
et Boulangers, Wagons, etc., etc. 

Reparations et Peintupages… 
exécutés dans le plus court délai. 

Carrosserie de BOYCE, 

No. 316, RUE ROSS  - WINNIPEG. 

= 2-12-96. 6m 

” AGENTS DEMANDÉS 
Pour prendre des ordres pour des arbres 

fruitiers etc. etc. Pas d'experience requise. 
Vous payerons un salaire et les dépenses, 
ou nous donnerons une commission libérale. 

Uu bon arrondissement sera donné à l’a- 

gent. 
Adressez, Brown Bros Co. 

Brown Nurseries 
P. O., Ontario. 

ARGENT À PRETER... 
. Proprietes Foneieres, 

Billets Promissoires 

cet Çhattel Mortgages. 
S’adresser à 

THEO. BERTRAND, 

Hotel de Ville, St. Boniface. 

Dépensez votre argent avec intelligence 

et achetez le meilleur au plus bas prix. 

Café vert par Ib. - - - île 

Café grillé par Ib. - - - 22e 

Café Java et Moca p. Ib. 30 & 35€ 

Qualité extra, par Ib. - - 40e 

40 €. 
Pour 11 barres de savon. 

6} €. 
Pour pruneaux par lb. 

10 I1bs 
de pommes vertes pour 235 €. 

H. L CHABOT, "."" 

VIN ST. NAZAIRE 
Nous désirons donner avis 

AUX BR, MM, DU CLERGE 
que nous avons mainte- 

nant le VIN DE MESSE 

St. Nazaire 

SA GRANDEUR 
_ Myr LANGEVIN. 

RICHARD & CIE. 
365 RUE MAIN. "VINNIPEG 

FOUR LES... 

Meilleurs Bonbons 
Allez directement. 

au Magasin qui est connu 
pour vendre les Bonbons les 
plus purs. 

W. J. BOY D, 

370 et 579, Rue Main, 
est connu depuis longtemps comme fabri- 
uant cet article avec une matière de pre- 

mier choix. 

ENCOURAGEZ 

Les Marchands Honnetes. 

NOS CACHEMIRES... 

JAS. CHAPMAN, 
218 PACIFIC AVENUE, WINNIPE ;. 

Réparations d'engins et de gaz. 

Estimations données sur toutes 

sortes d'ouvrages. 

Références : E. CHAMBERLAND, 

HoTeLiEer, ST-BoNIFACE. 

Maison Fondee… 
en 1870. 

Wm BELL 

Marchandises Seches 

_ær ASSORTIMENT COMPLET | 

J d'Articles. 

pour Hommes. 

sont de qualité supérieure 

ainsi que nos Marchan- 

dises de dernier goût. . . 

Nos Corsets, nos Mous- 

selines et nos Gants. . . 

Venez Voir. 

Nos Cotons 
A draps. chemises 

et taies d’oreillers 

AINSI QUE... 

Nos couvertures de laine 

et nos Flanelles + 

Tout au plus Bas Prix. 

No. 2%, rue Principale, 

Coix DE LA RUE GRAHAM. 
9-12-97 

OUR VOS 
…GRAINESDE JARDIN 

Allez Chez mn 

KEITH & CIE 
507, Rue Main; 

WINNIPFEG. 

Boite de Puste 333. 

En face de l'Hôtel de Ville, 

Catalogues envoyés graiis sur demande. 

16-3-98 2m 

MAGASIN de VINS 
No. 620, RUE MAIN, 

Whiskey Canadien Blanc, 
… LE GALLON, 82.50. 

VIN NATIF... 

LE GALLON, $1.25. 

Une réduction sera faite à toute 
personne qui en achetera une gran. 
de quantité. Venez nous faire 
une visite. 

BELIVEAU & CIE. 
45-97 6m 

WAGHORN'S GUIDE 

LA GUERRE 
On trouve dans La Croix de 

Paris les intéressants articles qui 

suivent : 

VIVAT!... 

Au moment où paraitront ces 
lignes, le sang latin aura déjà 
coulé. 

Dieu le permet ainsi: il y a 
dans la viemystérieure du monde 
des heures fatidiques, où il faut 
se battre : 

Cette heure-là vient de sonner 
pour cent millions d'hommes. 

Aujourd’hui...c’est vous, Espa- 
gnols ! L 

Demain .….qui sait ? 
Quand l'incendie commence, 

bien osé celui qui dira: “ La flam- 
me mourra ici'”...si Dieu a ses 
raisons de laisser le vent souf- 
fler en tempête, et de cueillir, 
dans la rougeur des champs de 
bataille, les fleurs d’héroisme 

dont il empourpre les pays de l’au 
delà … 

*** 
Le duel gigantesque est donc 

commencé ; les armées se tassent, 
gerbes immences, pour l'éternel 
moissonneur...les magasins des 
fusils sont lourds de cartouches … 
les canons vont allonger les uns 
contre les autres leurs gueules 
haineuses ; et, au large, les cui- 

rassés, peints en gris, glissent à 

l'horizon comme des hallucina- 
tions de mort. 

Et bien! qu'il me soit permis, 
au début de cette page déjà san- 
glante et où l'avenir se profile de 
plus en plus sinistrement en 
rouge, qu'il me soit permis, à 

moi catholique, de crier tant que 
je puis, par delà les monts...de 

crier dans le silence significatif 

de toutes les races o-Saxon- 

nes: Vivat pour la vieille Espa- 

Vivat ! pour cette dcuce figu- 
re de femme et de reine qui a 
tout fait pour empêcher la guer- 
re. 

Vivat ! pour le Vieillard au- 
res du Vatican qui, au seuil de 
‘éternité, avait rêve lui aussi ce 

beau rêve: empêcher le sang 
d’éclabousser, d'inonder peut être 

la dernière marche de ce siècle 
dont l'orgueil devait détrôner 
Dieu !.. Seigneur, si c'est possible. 

faites que ce calice s'éloigne de 

nous … 

** + 
Mais c'est la loi ici-bas que le 

fort attaque le faible...que ‘‘ les 
nations pratiques ” se ruent sur 
“ les nations ideales ! ” 

Aussi le peuple du dollar de- 
vait, tôt ou tard, se dresser de- 

vant le peuple du sentiment, de 
la chevalerie et de la foi, et lui 

dire avec la douceur, la délicates- 
se américaines: ‘‘Ote-toi de là 
_.. que je m'y mette '.........” 

Vivat ! donc pour nos frère de 

la race latine, qui ne s’éleront pas 
d'une terre qu'ils ont découverte, 
et qu'ils possèdent par tous les 
droits possibles depuis des siè- 
cles... 

Ils y furent cruels ?.… 
Moins, en tous cas, que les 

compagnons de Stanley dont les 
mitrailleuses Maxims restent cé- 
lébres dans l'Afrique équatoriale 
… Moins que l’agglomération he- 
térogène des Etats-Unis qui anéan- 
tit sans pitié les vrais possesseurs 

du sol américain...toutes ces tri- 
bus indiennes...les Apaches, les 
Sioux. les Comanches dont nos 
fils ne connaîtront même plus le 
nom 1. 

*** 
Vivat ! pour la catholique Es- 

pagne.…pour la patrie de Rodri- 
gue et de sainte Therèse !.… 

Le fer de son épée est peut-être 
moins moderne que l'acier des 
sabresbaionnettes du Nouveau 
Monde ; mais il y a de telles da- 
tes écrites sur la lame...il y a 
tant de gloires...tant de ‘“ passé ” 
autour de son drapeau, que la 
nation bourgeoise et parvenue 
qui l'attaque pourrait l’aplatir, 
l'Espagne refleurirait d'espérance 
dans tous les cœurs latins comme 
la Pologue écrasé, dépecée, et 
dont chaque débris attend, dans 
le silence des vaincus, l'heure fa- 
tidique des renouveaux '… 

**+ 
Qu'ils aillent donc se battre, 

nos frères les Espagnols...Nous 
savons—et pour cause—qu'ils se 
battront bien. 

Pous aller à leurs transports et 
à leurs cuirassés, ils passeront 
un peu partout, au milieu des 

les aieux jetteront aux petits-fils 
de ces mots qui galvanisent les 
morts. 

Et quelle que soit l'issue de la 
lutte ; que le syndicat sucrier et 
protestant triomphe, ou que la 
Croix de nouveau se redresse 
sous l'orage, nous, les Latins, 
nous aurons les deux mains ten- 
dues pour féliciter ou pour sou- 
tenir les Latins !… 

Nous nous découvrirons et de- 
vant leur défaite et devant leur 
victoire.…..avec des d'im- 
mortelle espérance s l'avenir 
de notre commune race ! 

A l'Espagne catholique ! à l'Es- 
pagne attaquée ! à l” e for- 
cée à la guerre: Vivat !' is fois 
Vivat !! PIERRE L'ERMITE. 

Voici maintenant ce que dit 
de la lutte dans le même jour- 
nal, M. A. Chabry, l'éniment 
économiste : 

LE SECRET DE CUBA 

Le sort en est jeté ! Quand pa- 
raîtront ces lignes, le canon aura 
parlé peut-être, Dieu sait quand 
il se taira. 

Mais puisqu'on va se battre, il 
ne serait pas mal à propros, il 
me semble, de savoir pourquoi. 
Car il ne faut jamais avoir ren- 
contré un Américain de sa vie, 
pour se laisser prendre aux décla- 

ations du Yankee McKinley 
sur la pitié, l'humanité, le patri- 
otisme, etc., qui le poussent à 
Cuba. 

Ça, c'est le puffisme américain ; 
en bon français ; de la blague' Les 
Yankees, qui ont systématique- 
ment expulsé, traqué, détruit, 
massacré toutes les tribus de race 
américaine afin de se mettre à 
l’aise, ne sont pas assez serins de 
dépenser aujourd'hui leurs dol- 
lars pour une philosophique 
question d'humanité. 

La guerre de Cuba, préparée 
depuis de longues années, a donc 
des causes plus sérieuses ; et elle 
en a deux : 

10 Une cause religieuse. Notre 
“ Moine”, avec sa grande autori- 
tè, l’a révélée ; c’est la guerre au 
dernier gouvernement catholi- 
que. 

20 Une cause économique. 
Qu’on me permette de la traiter. 
Elle intéresse non ” seulement 
tous les gouvernements d'Europe 
en général, mais pas mal de mes 
lecteurs en particulier. 

Le jour où parut l’ultimatum, 
le Times, le roi des journaux an- 
glais, disait en le publiant ; 
“qu'en déclarant la guerre (es 
Etats-Unis obéissaient à un senti- 
ment profond, commun à lous les 
peuples anglais ou parlant anglais, 
et que toutes les sympathies de 
ces derniers allaient aux Amé- 
ricains.” 

Quel est donc ce sentiment si 
profond, commun à toute la race 
des aoh ! yes, et auquel, parait-il, 
le reste du monde est étranger ? 
Le Times ne le dit pas. Ecrivant 
en anglais pour des Anglais, il 
savait bien qu'on cemprendrait à 
demi mot. Mais pour nous, Fran- 
çais, qui aimons, à rebours des 
Anglais, à ce qu'on ouvre franche- 
ment la bouche en nous parlant, 
nous ne serions pas fâchés qu'on 
nous expliquât un peu plus clai- 
rement ce fameux bean senti- 
ment qui réunit profondément 
et John Bull et Jonathan ; tout 
cela rime suffisamment. 

Et bien, je vais vous le dire. 
Ce profond sentiment, grâce au- 
quel, d’après le Times, les Anglais 
se reconnaissaient d'un bout du 
monde à l’autre, comme les élé- 
phants à leur trompe, s'appelle à 
Londres : le culte de la livre ster- 
ling ; à New-York, la religion du 
dollar, et dans les synagogues 
juives, le culte du veau +. 
Dans les glaces dg nord de l’A- 
laska, au Transvaal dans le Sud 
comme à Cuba sous l’Equateur, 
l'Anglais et la race anglaise ne 
cherchent qu’une chose ; l'or! 
Quand ils ne le trouvent pas 

sous forme de pépites dans la 
terre, ils le cherchent sous une 
autre: dans le commerce ou les 
poches des voisins ; et savez-vous 
comment s'appellera dans l’his- 
toire la guerre de Cuba ? La guer 
re des pains de sucre. 

pour Jonathan ' 
Cuba est, en eflet, 

Car ce sont pour les pains de 
sucre que les Yankees vont hé- 
roiquement combattre: Hourrah 

un centre 
d’énorme production de sucre de 
canne, et, avec des capitaux, sa 
production peut être énormement 
développée ; développée au point 
de devenir le marché régulateur 
des prix du sucre, la base du mo- 

© —— verts tombeaux où dorment {es | nopole du commerce des sucres 
a eUANEks 506 yyl grands qui tirent l'Espagne ….et | dans le monde. Est-ce que cela 

No. 27. 

LE MANITOBA 
EST PUBLIÉ 

TOUS LES MERCREDIS 

Par la Cie d'imprimerie “ Le Manitota ” 

| Toutes communications concernant le 
journal ou l'imprimerie, le paiement des 
abonnements ou pour impressions, devron. 
être adressées à Fimgriseer t 

ANTOINE GAUVIKS, 
SainT-BONIFACE, 

Maxirona, 
Canapa 

ne vaut pas trois ou quatre ans 
de guerre et de carnage ?—Si 
vous hésitez, taisez-vous, lecteur, 
vous n'êtes pas Yankee 

Donc, il y a trois ou quatre 
ans, un groupe de ces agioteurs 
américains habitués à monopo- 
liser tour à tour ou à la fois, les 
blés, les pétroles les viandes etc, 
décida qu'il monopoliserait le 
commerce des sucres, et pour ce- 
la s'emparerait de Cuba et de ses 
plantations. 

Il mit 200 millions de dollars 
dans l'affaire pour commencer, 
c'est-a-dire plus d'un milliard de 
francs, le cinquième de l'indem- 
nité de la guerre allemande. On 
n'y allait par quatre che- 
mins. Et l’on se mit à accapa- 
rer les factoreries et les sucres. 

A Cuba, on voulut résister et 
op r au Syndicat américain 
la loi contreles accaparements, le 
Syndicat répliqua fièrement que 
cette loi n'existait pas aux Etats- 
Unis et que dans ce pays classi- 
que de la liberté, on avait cælle de 
tout faire, notamment la plus pré- 
cieuse de toutes ; celle de ruiner 
ses voisins quand on était le plus 
riche et de = piller quand on 
était le plus fort. Voilà le libé- 
ralisme en économie politique. 

Mais ces tracasseries judicaires 
ennuyèrent le Syndicat des pains 
de sucre. Quand on a mis un 
milliard quelque part, c'est pour 
être maître chez soi, que diable ! 
Et voilà l'origine des insurrec- 
tions fomentées, appuyées, secou- 
rues en secret les Etats-Unis 
et dont aujourd'hui ils ont deux 
cent millions de fois raison de 
prendre ouvertement la défense, 
puisqu'il y a eu, dès le début, 
tout autant de dollars dans l'af- 
faire. Or, la raison du dollar est 
toujours la meilleure. 

n avant donc! braves vo!on- 
taires américains, qu'on enrôle 
sur toutes les places publiques 
au bruit du tambour ; allez Le 
vement vous faire casser la tête 
à Cuba pour des pains de sucre ; 
et songez-que, du haut de la 
Bourse de New-York, deux cents 
millions de dollars vous contemplent ! 

Mais j'ai dit que la guerre de 
Cuba vous intéressait personnel- 
lement, lecteurs. Done, c'est à 
vous, agriculteurs, français et 
cultivateurs de betteraves, que je 
consacrerai mon second article. 

A. CHABRY. 

A L'UNIVERSITÉ D'IÉNA 

Il y a peu de jours, un professeur 

de l’Université d'léna, homme 
d'esprit autant que de savoir, et 
célèbre en Allemagne, promettait 
à son auditoire de parler, le len- 
demain, du conflit hispano-amé- 
ricain. e 

Le lendemain, il y avait foule 
à son cours ;, le profeseur arrive 
un livre à la main; il s'excuse de 

rler en français, et lit.....la fa- 
le du loup et de l'agneau 

‘* Maintenant, ajouta-t-il, vous 
en savez, Messieurs, autant que 
moi sur le conflit hispano-amé- 
ricain ’ Duc DE SAN MauRo. 

HOMME DEMANDÉ 

Pour chaque Distriet où nous n'avons 

pas d'agent, nous avons besoin d'un hom- 

me pour vendre nos arbres de qualité su- 

périeure provenant de notre pépinière ca- 
nadienne. 

Conditions libérales à des personnes qui 
donneront une partie de leur temps. lion 

salaire à ceux qui consacreront tout leur 

temps à cet ouvrage. 
La demande pour des arbres acclimatés 

augmente toujours. 
'aites application à présent 
Tous nos arbres sont garantis ou l'argent 

est remis. 
BLACKFORD & CO. 

TonoxtTo, CANADA. 

Contre le RHUMATISME. 

ne Plaster est dans une 

Rhuma-  jeyis Bou ro 
tiome fi rocime 7 6 

Mal de Dos Daris & Lawrence Co., Lid., 
FanmcaAnTs, MonwTuR AL. 

Crampes 1e 

LIBRAIRIE : FRANÇAISE 
G. KR. VENDOME, 

No. 290, Rue Main 

ACHETE . . . 

or et le vieil argent, 

VEND 

Science Française, La hHevue Mame 
etc., etc. 

loges. 

Les vieillés pièces, les vieux timbres, 
les autographes, les médailles, le vieil 

Le Petit Journal, Le Petit Parisien, 
Le Gaulois, Le Pèlerin, Le Cosmos, La 

Répare les montres et hor- 
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GLADSTONE 

A l'âge de quatre vingt neuf 

ans, Gladstone s'est endormi du 

long sommeil de la mort. Avec 

lui disparait l'un des hommes 

d'état dont l'Angleterre s’honore 

le plus dans cesiècle. Ilentra au 

parlement anglais à l'âge de 23 

ans. Îl y est resté pendant 60 ans. 

_Orateur, écrivain, homme de 

chiffres, il mit toutes ces qualités 
au service de son pays, qu'il di- 

rigea à différentes reprises au mi- 

lieu de la tempête comme dans 

les temps de calme. Tour-à-tour 

tory et libéral, prenant quelque 

fois l'initiative de mesures qu'il 

avait d'abord condamnées, tantôt 
à la tète du gouvernement plus 
souvent dans l'opposition, il a 

dé exercé pendant un demi-siècle 
une influence politique et socia- 
le décisive. 

Gladstoneeùt, comme principal 
adversaire, le fameux Disraëli, 
qui l'a précédé de plusieurs an- 
nées dans la tombe. 
Disraëli fat aussi un grand hom- 

me d'état, et les deux adversaires 
pouvaient se regarder en face, 
quoique leurs facultés fussent dif- 
ferentes. L'un et l’autre ont mar- 
qué leur empreint sur leur temps 
et il resteront dans l’histoire de 
leus pays Sa Majesté avait des 

' préférences pour Disraëli. 
Depuis quelques années, Glad- 

stone avait quitté l'arène parle- 
mentaire. 1l n'était plus en har- 
monie parfaite avec certains chefs 

de son parti L'àge lui donnait 
un excellent prétexte de se reti- 
rer. Il n'en continuait pas moins 
à observer les événement, tant au- 
tour de lui que dans le monde 
entier. 11 s'écoulait peu de mois 
sans qu'on entendit sou opinion, 
soit qu'elle fut provoquée, soit que 

“\ l'ardeur de son tempérament ne 
à lui permit pas de la retenir. On 

s'était habitué à l'appeler ‘ /e 
. grand vieillard.” The grand old 

man. La gloire l'avait saisi de 
son vivant. Mais la gloire ne 
sanve pas de la mort ni des juge- 

ë: ments de Dieu. 
a  — — — « 

FRREURS DU ‘‘ NOR-WESTER ‘' 

Le confrère de Winnipeg s’ex- 
primait ainsi il y a quelques 
Jours : 

“La nomination d'un délégué 
“(apostolique) au Canada pour 

t ‘commander en matières civiles 
‘“’est profondément humiliante ” 

Si la notion que le Nor- Wester 
se fait de l'action d'un délégué 
apostolique au Canada, dans le 
cas où il serait nommé, était fon- 

dée, il aurait raison de se trouver 
humilié. Seulement il se trompe 
du tout au tout sur la portée 
qu'aurait cette nomination et sur 
l'action que cet éminent person- 
hage aurait à exercer. 

Au point de vue civile et poli- 
tique, le délégué apostolique 
n'aurait d'autre situation que 
celle que la courtoisie du peuple 
voudrait bien lui donner. Et 
nous sommes bien persuadés que 
le peuple, sans distinction de 
croyance ou de race, aurait assez 
le souci des convenances pour ne 
pas manquer de l'entourer du 
plus profond respect. 

Mais sa sphère officielle serait 
simplement celle des rapports des 
catholiques entre eux et avec 
leurs chèfs spirituels, c'est un 
rôle parfaitement légitime, aussi 
légitime que le rôle de n'inporte- 
quel dignitaire protestant au mi- 
lieu de ses coreligionnaires. 

Le Nor- Wester ne pourrait s’ob- 
jecter à cela sans nier à la popu- 
lation catholique son droit à la 
liberté religiense. 

Par ces quelques explications 
notre confrère peut voir combien 
il a tort de s’alarmer ou de se 
sentir humilié. Qu'il veuille bien 
étudier honnêtement et sans par- 
ti pris, la situation, et il s'aper- 
cevra qu'il fait fausse route. 

Au fait, ne sait-il pas que ceux 
. qui ont demandé lanomination de 

ce délégué, l'ont fait avec l'inten- 
tion avouée de mettre un frein à 
ce qu'ils appellent l'action da 
clergé en politique ? 

Il suffit de rappeler ainsi les 
mobiles qui ont inspiré cette dé- 
marche pour démontrer au Mor- 

Wester que si un délégué aposta- 

lique était nommé le triomphe se- Voici comment un journal d'ou- 

rait plutot pour ses idées que | tremer raconte le fait : 

se croit à tort| ‘On discutait le budget des cul- 
t 

pour celles dont il 
, de: 

menace. u : k 

: | Re .| Le député Pleitedo, célèbre là- 
Ce que nous en disons ici natu- lis per 0e 146 autireiaiones. 

rellement n'est que pour ralsOB- | &, tendre, au cours de la dis- 
ner au point de vue du Vor- Wester. cussion, les blasphèmes les. plus 

Que le Saint-Siège nomme un | odieux contre Dieu, la religion et 

délégué au Canada, ou n'en nom- | ses ministres. | .. 

: i Le député catholique Macario 

ne A mr Ossa prit alors la parole et, dans 
action est pour le bien spirituel}, langage vibrant, protesta 

des catholiques Canadiens. énergiquement contre ces insul- 
tes adressées au nom de Dieu. 
Dans un beau mouvement oratoi- 

LES ECOLES INDUSTRIELLES re, qui produisit une émotion 
unanime, il termina son discours 

Les écoles Industrielles sont | en disant dl ‘adore J _ ! 
: ion. Si une mo-|je le proclame roi et seigneur de 

nos pr er Ge  |itout ce qui existe, et souverain 
dification devait y être apportée, LL 

ce devrait être plutôt dans un| An nom detous les députés 

sens d'extension que de restric- | catholiques, M Concha, leader du 

tion. parti, renouvela cette éloquente 
£ ’ t, M. Oli. | protestation. | 

_. Ls cu Amp unel_ La population catholique de 
NO Vu? PUS et Santiago donna une solennelle 
lettre adressée à son journal, de | sdhésion à l'acte noble et chréti- 
mettre en question l'utilité des |en de M Ossa, qui reçut de cha- 

dépenses faites pour le maintien | leureuses félicitations de tous les 
$ points de la Répuplique. 

ME L'archevèque de Santiago vient 
. Da es —. Lit lon s objocte d’adreseer au vaillant député une 

à cette dépense, c'est comme sil jttre de félicitations pour son 
l’on s'objectait aux écoles elles-| énergique attitude et lui a fait 
mêmes ; car, celles-ci ne sauraient | don d'un reliquaire d’or enrichi 

exister sans les subsides du gou- | de pierres précieuses. | 
nt De tels exemples méritent d’é- 

à . tre connus en Europe et applau- 
Nous n Incriminons en AUCUNE | die bar les catholiques de toute 

façon les motifs de M. Oliver. | nation ” 
Nous le croyons bien intentionné. | Nous ajouterons qu'il est bon 

Mais il fait erreur quand il met | qu'ils soient aussi connus au Ca- 
en comparaison le coût de l’ins |hada # 
truction des blancs avec celui de ——"_ñ "0" ——— 
l'instruction des enfants sauva- | LES ELECTIONS FRANCAISES 
ges dans les écoles industrielles. SRE 

Ces sortes de comparaisons | LE CABINET MÉLINE POURRA 

sont inadmisibles. Ilyalesné-] COMPTER SUR UNE FORTE 
s à MAJORITÉ 

cessités sociales, la somme de 
bien à obtenir, les difficultés in- Le cabinet Méline pourra comp- 

hérentes à une œuvre, les sacrifi- | {er sur une forte majorité après le 
ces de ceux qui s’y consacrent, la | second tour de scrutin qui aura 
somme de résistance à vaincre | lieu le 22 de ce mois. On estime 
chez ceux que l'on veut instruire LL. . la up Épee 

ces ; e gouvernem a une majo- et civiliser, il y a toutes ces cho- His de 00 vois laquelle à 0 

ses et plusieurs autres encore à | considère que le nombre des siè- 
mettre en ligne de compte. ges à la chambre des députés est 

Il ne faut pas perdre de vue|de 580, n’est pas un mauvais ré- 
que les sauvages sont les enfants | Sultat. Il y aura aussi, à la nou- 
du sol et les premiers et légitimes her rage pe ea terre 
propriétaires de ces vastes con- dicaux, socialistes, etc. 

trées. Le gouvernement est content 
Sans doute, le gouvernement | de l’insuccès des socialites qui 

a obtenu d’eux, par des traités, la | n'ont pas pu gagner du terrain. 
: : Le président du conseil, M. Mé- 

cession de leurs droits, et les po- line, se réjouit particulièrement pulations qui viennent mainte- |}, ], défaite écrasante de M. Jau- 
nant s'établir sur ces terres ne | rés, le chef socialiste. 
violent point la justice. Mais il] Bien que l'intérêt que l’on 
n'en est pas moins vrai que ce|portait à ces élections fût plus 
que l'on a donné aux sauvages et nd que d'habitude, ie fait que 

r ti ER e nombre des votants est le plüs 
ce que 7 on conHNUera à lEUT LON- | onsidérable qu'on ait jamais vu, 
ner ne sont que des charges lé-|A été une surprise. On donne 
gères en comparaison des riches- | comme explication de ce fait que 
ses qu'ils ont cédées au gouver-|ces élections sont les premières 
nement. . qui ont lieu au mois de mai. Au- 

Celui-ci est tenu en justice et su mois d'août, qui est la saison 

en père—car, pour le sauvage, | des vacances, alors que beaucoup 
l'état est un père—de procurer | d'électeurs étaient absents et ne 
aux enfants du sol tous les soins | pouvaient voter. 
dont il est capable. Il doit cher- | me 
cher à les christianiser et à les  NECROLOGIE 
civiliser. Quand on a obtenu le . 
premier point, le second n’est MADAME PHILÉAS CLOUTIER 

plus à chercher. Ce sont des ré-| Nous avons appris avec un 

sultats qu'on ne peut acheter trop | Vif regret la mort de Madame 
cher Cloutier, épouse de notre estimé 

Die LL. concitoyen. M. Philéas Cloutier. 
Le sauvage civilisé, c’est la] es funérailles ont eu lieu ven- 

paix et la sécurité au loin comme | dredi dernier à la cathédrale, au 

auprès. milieu d’une aflluence considé- 
Qui peut calculer le résultat |rable. Le deuil était conduit 

de l'influence d'un enfant sorti | PAT M. Cloutier, hp de la dé- 
| , : funte et M. l'abbé Cloutier son 

de nos écoles industrielles pour|f.ire La messe de Requiem fut 

la paix. chantée par M. l'abbé Messier, 
C’est une chose qui ne us curé de la cathédrale, avec M. 

pas, qui ne se touche pas. L’ tat l abbé Béliveau et le R. FE. George, 

en reçoit cependant les béné- O. M. I., comme diacre et sous- 

fices. 
diacre. 

| M. Cloutier avait la douleur 
Il n'y a pas assez longtemps | de perdre son père, il y a quel- 

que nos écoles industrielles | ques semaines. 
existent pour qu'elles aient pu| Cette famille cruellement éprou- 

donner tous leurs fruits. Mais|"ée a toutes nos sympathies ; de toutes les inventions des gou- | 1* elle veuille bien accepter l’ex- 
| pressiou de nos condoléances. 

vernements pour le bien des sau-| ns 
vages, nous croyons celle-ci la 

* UN REMEDE A BON MARCHÉ 
meilleure. 

Au lieu de@eur enlever leur | Est celui qui produit une guéri- 
moyen de subsistance, que les son rapide et radicale 
gouvernements les multiplient et # or 

les complètent par des annexes de ohne : ds 
territoires où l'on puisse centra-|  ,enède qui l'a guéri, après avoir 
liser les élèves après leur sortie, où | dépensé inutilement des sommes 
l'influence de l’école puisse enco-| considérables. 
re se faire sentir, et l'œuvre de na 
la régénération des indiens aura | Du Standard, Ridgetown ; 
fait le plus grand pas que les es-| Ceux qui lisent de semaine en 
prits judicieux peuvent espérer. | Semaine la relation des cures 

merveilleuses opérées par les Pi- 
lules Roses da Dr Williams, ne 
se doutent pas qu'on trouve au- 

se tour d'eux des personnes qui ont 
Au mois de mars dernier il se | été délivrées de leurs longues et 

produisait, à la chambre des dé- | terrivles souffrances par ces éton- 
putés du Chili, un incident qui | nantes petites pilules. 

à. à | M. John Hitch, un citoyen 
doit être donné comme exemp le avantageusement connu dans 
aux populations froissées dans | {ut Je comté, a profité de toutes 
leur foi religieuse et dans leurs | les occasions pour louanger ce 
droits. remède et le recommander à ses 

UN BEL EXEMPLE 

paravant les élections se faisaient 

LE MANITOBA. 

— amis. Un représentant du S/an- 
dard, désireux de connaitre les 
détails de sa maladie et de sa 
guérison, se rendit chez lui der- 
nièrement, et M. Hitch se fit un 
plaisir de lui accorder une entre- 

I] lui raconta son histoire 

Machines 

A Bas Prix Sans Plis et sans Défauts 
vue. E Machines à battre, machines à couper ne costa: 
dans les termes suivants : se Dans le grain, à foin, Râteaux, (Nuring) Chaq 4 

l'hiver de 1891, jeus une vio- Chagrues (John Deer). mme ou par-dessus 

lente attaque de grippe, ct je dus Corde à lier le grain, 659 pieds par est renfermé 
er la maison quelque temps. livre. Wagons, Bicycles (neufs et de 

Ent suivie de fortes douleurs seconde main). La célèbre Machine dans une boîte 

et d’enflures aux membres infé- à laver ST-THOMAS et plusieurs spacieuse, après 
autres, Machines à laver perfection- 

nées, Tordeurs, Cuves ot Porte-tor- 

deurs. Aussi: Thé et Café, Poudre 

pour boulanger. | 

C-MARCOUX, Agent. 

Wi . + C . . Co’ À 

176, RUE PRINCESS, WINNIPEG 

rieurs. Je m’adressai à un méde- 
cin qui me dit que c’était un rhu- 
matisme aigu. Il me soigna 
pendant deux mois, je ne pou- 
vais pas me tenir debout, une 
fois parti il m'arrivait de faire 
quelques pas sans appui. Les 
pieds surtout me faisaient défant, 
et cela dura ainsi tout l'été. 
J'essayai presque tous les moy- 
ens suggérés par les amis, espé- 
rant d'obtenir du soulagement, 

coutures, des 
boutons et des 
doublures par un 

À Tailleurexigent. 

Pas de poussière pour salir, pas de Et pour 

altérer la couleur, pas d’entassement pour froisser 

ces habillements faits avec tant de soin, car il ya 

une réputation eu jeu dans 

mais aucun remède externe_ni] Un vieux médecin retiré, ayant reçu chaque boîte. | 
interne ne réussit à améliorer _ ___.— ‘es Indes gere la La marque et le prix des 

z : is | formule d’un remède simp végétal ps : mon état. Comme je — pour la guérison rapide et permanente de fabricants sur une éti- 
beaucoup, je n'étais que trop por- | ;; Censomption, la Bronchite, le Catarrhe, cuettodes tin ( e 
té à essayer tout ce qu'on me |l’Asthme ci toutes les Afeetins des Pos quettedesatin (cousu 

° : . | mons et orge, et qui guérit radi proposait. Je dépensai des som- | none 9 ‘91 Gorge, ot qui guérit radicale dans la poche gauche 
‘mes considérables en remèdes de 
médecin, mais sans résultat au- 
cun. La dernière semaine que 
j'étais sous les soins d'un méde- 
cin me coûta cinq dollars, et 
après avoir lu dans les journaux 
le récit des résultats obtenus avec 
les Pilules Roses du Dr Williams, 
je me dis que l'expérience en va- 
lait la peine : aussi j'en achetai 
une boîte chez le pharmacien de 
la localité et je commençai à 
prendre les pilules en renonçant 
aux remèdes des médecins. Ceci 
se passa en juin ou juillet 1892. 
Après la première boîte il y avait 
un léger changement, et après 
avoir vidé sept boîtes des pilu- 
les, je constatai une grande amé- 
lioration. J'en continuai l’usa- 
ge, et treize boïtes en tout ont 
suffi pour me rendre une santé 
aussi bonne que celle que j'ai ja- 
mais eue. Plusieurs de mes pra- 
tiques exprimèrent leur surprise 
de me voir si bien portant, (sa- 
chant par quelles épreuves j'avais 
passé) et je ne manquais jamais 
de leur dire que je devais ce 
bienfait aux Pilules Roses du Dr 
Williams. (C’est le remède le 
moins cher que j'aie jamais ache- 

# 

maladies nerveuses ; après avoir éprouvé 
ses remarquables effets curatifs dans des 
milliers de cas, trouve que c'est son de- 
voir de le faire connaître aux malades. 
Poussé par le désir de soulager les souf- 
frances de l'humanité j'enverrai gratis à 
ceux qui le désirent, cette recetts en Alle- 
mand, Français ou Anglais, avec instruc. 
tions pour la préparer et l’employer. En- 
voyez par la poste un timbre et votre 
adresse. Mentionnez ce journal, 
W.A. Noves, 820 Powers Block, Ro- 

chesier. N. Y. 3-11-6@. 

intérieure) sont pour 

celui qui le porte une 
= responsable 

quant à 1 ’ajustemen 
le service et la = 

$10, $12, $15, $18, $20 
:_ l'habillement complet. 

moto. tomate | 

LA GARDE-ROBE ‘“ FIT-REFORM 
342, Rue MAIN, | EUGENE RICHARD, 

Vis-à-vis la rue Notre-Dame. 

Lot principal éval. à 500,000 mares, 
soit 625,000 francs en or. 

Les lots sont garantis par l'Etat. 
Premier tirage le 23 Juin. 

Invitation à la participation aux 

CHANCES DE GAINS 

aux grands tirages des primes 
rantis par l'Etat de Hambonwrg 

dust lnquels Brulez . .. 
11 MILLIONS 849,325 MARIE Les Allumettes 

seront sûrement tirés. 

+—EDDY---+ Dans ces tirages avantageux, contenant 

Elles sont les meilleures 

CR 

selon le prospectus seulement 118,000 bil. 
lets, les lots suivants, doivent étre forcé- 
ment gagnés en T tirages dans l’espace de 
quelques mois, savoir : | 

Le lot principal est évalué à 500,000 
marcs. 

té,” dit M Ench, “et si j'avais 1 prime 300,000 marcs Depuis 1851 . .. 
tout l’argent que j'ai dépensé au- 1 iot à 200,000 marcs 

vant, j'en aurais assez ur 1 lot à 100,000 marcs | a nn Z lots à 73,000 mares The E. B. EDDY Co. Limited À 
Madame Hitch qui était présente liot à 65,000 marcs ‘ 
à l’entrevue, corrobora ce récit : Le : De marcs HULL, QUE. 
en tous points, et m'apprit qu’un 2 lois à 50,000 marcs 
autre membre de la famille avait L jot à 40,000 mares 
employé avec succès les pilules 1 lot à 30,000 marces 
dans un cas de névrose grave. En un 
Lors de l’entrevue avec le repor- 56 lots à 35,000 marcs 
ter, M. Hitch paraissait jouir 106 ses : ge mares 
d’une excellente santé. Il a 56 S12 lets à re neshed 
ans et est accoutumé à un dur 1518 lors à 400 mares 
travail. Il est natif de Cam- 2 res : nn 
bridshire, Angleterre, et demeure 36.952 lots à 156 meres =! 
au Canada depuis 27 ans. Avant ds lots â 154, 104. 100 === F ourrures pour 

ots à 73, 45. 21 m son séjour a Ridgetown, il était à 
la tête d’une briqueterie à Long- 
wood’s Road, comté de Middle- 
sex. ÎIl a fait de bonnes affaires 
à Ridgetown où il est établi de- 
puis dix ans. 

Les Pilules Roses du Dr Wil- 
liams guérissent-en s’attaquant à 
la racine de la maladie. Elles 
renouvellent et enrichissent le 
sang et fortifient les nerfs, chas- 
sant aussi la maladie de l’orga- 
nisme. Refusez les contrefa- 
çons ;, exigez que chaque boîte 
que vous achetez soit contenue 
dans une enveloppe portant au 
long la marque ‘“ Dr William's 
Pink Pills for Pale People” Si 
votre fournisseur ne les a pas, 
nous vous les enverrons franc de 
port au prix de :50c la boite ou 
six boites pour $2.50. S'adres- 
ser à “Dr William's Medicine 
Co., Brockville, Ont. 

——== Presents de Noel. 
Peut-être avez-vous pensé à faire un cadeau de fourrures pour Noël : 
peut-être non plus n'} avez-vous pas songé. Peut-être aussi qu'en 
én:.mérant ce que nous avons dans cette spécialité vous suggèrera ce 
que vous devez faire et vous allirera à notre magasin. 

en somme : 59,180 lots parmi 118,000 bil- 
lets, de sorte que le nombre des numéros 
gagnants dépasse amplement la moitié des 
billets émis. 

Le lot principal du ler tirage est de M. 
50,000 ; celui du 2e tirage M. 55,000, 3e M. 
60,000, 4e M. 65,000, 5e M. 70,000, 6e M. 
75,007, celui du 7e M 200,000 et avec la 
prime de #. 300,006 éventuellement . 
500,000. 

Gilets en loup marin (seal), mouton de Perse noir et gris, astrakhan, 
chat sauvage et loup marin de Groenland. Collerettes, bons, pèle- 
rines et collets. Pélisses garnies en fourrure et pélisses d'Opéra. 
Manteaux pour le soir. Gants en fourrure d'espèces variées Man- « 
ehons de toutes sortes pour les enfants. Fourrures pour hommes 
et pardessus en fourrure. 

Et une té d'autres spécialités que nous pourrons mentionner 
Ceci suflit cependant pour vous donner à penser. 11 y à aussi à con- 
sidérer nos prix spéciaux pour les fêtes et notre garantis de soutenir 
la compétition. haque jour, il se fait un rhoix des belles pièces au 
compte de Saint Nicolss, Venez avec la foule et faites votre choix 

HAMMO
N | 206, Hue Main, 1 

WINNIPEG 

ON DEMANDE | 
des hommes pour vendre des arbres de :a | 
pépinière Foothill. Plus de 700 acres d'ar- | 
bres canadiens. Nous n'importons 
d'arbres des Etats Unis. Les ar en. | 
fils de cultivateurs, agents d'instruments | 
d'agriculture, éindiants, maitres d'école | 
ministres en retraite el commis énergiques | 
qui désirent avoir de l'occupation, trouv-- 
ront que la vente de nos arbres domesti- 
ques est facile et à la fois profitable. Nous 
avons besom de plus d'employés cette pour 
la raison nous garantissons Lous nos 
arbres. Nous faisons des contrats avec 
des hommes pour une partie de leur temps 
ou tout leur temps. Emploi pour tout: 
l'année. Nous payons salaire et commis 
sion. Ecrivez-nous pour nos conditions. | 
Echantillons graus. 

STONE & WELLING CON, 
TonoxTo, Canaba. | 

Î 

L'émission des billets se fait en billets 
entiers, demi et quarts de billets. Le demi, 
respectivement le quart de billet ne donne 
droit qu'à la moitié, respectivement qu'au 
quart de la somme gagnée par le numéro 
du billet. 
Le prix de souscription aux deux pre- 

miers Lirages est officiellement fixé à 

$4.50 le billet entier. 
$2.25 le demi billet. 
$1.13 le quart de billet. 

. Et la distribution des lets sur les divers 
tirages est indiqué dans le prospectus 
officiel qui sera gratuitement expédié à 
chaque participant ainsi qu'à tous ceux 
qui en font la demande. Chaque partici- 
pant reçoit de moi immédiatement après le 
tirage, la liste officielle des lots. 

Le paiement et l'envoi des sommes ga- 
gnées se font par moi directement et 
pfomptement aux intéressés et sous la 
discrétion la plus absolue. 

Chaque commande peut se faire en un 
mandat-poste ou en note de banque 
par lettre recommandée. 
A cause de l'époque rapprochée du ti- 

rage on est prié d'adresser les ardres im- 
médiatement, en toute cofiance à 

SAMUEL HECKSCHER, 8r. 
Banquier à Hambourg, Allemagne. 

Avez-vous besoin d’une Montre ? 
f Nous les vendons à si bas 

EEEFFrF 
L'EAU DE FLORIDE 

Murray & 
Lanman 

EST LE PLUS DOUX, 
LB PLUS DÉLICIEUX, LE PLUS RAFRAI- 
CHISSANT ET LE PLUS PERSISTANT 
28 TOUS LES PARFUMS POUR LE 

Mouchoir, la Toilette et le Bain. 
Cuez Tous Les 

Voltaire, se trouvant à Londres, 
avec Bolingbroke, Pope, Swift, le 
docteur Young, etc., débite force 
impiétés, 4Vec beaucoup d'esprit 
Young, indigné, l’interrompit et 
lui dit: “ Vous avez de l'esprit, 
vous êtes maigre, vous être un scé- 
lérat. Je vois en vous la vie; le 
péché et la mort.” 

Un marchand d'olives, installé 
dans une baraque du boulevard, 
voyant deux dames jeter un coup 
d'œil sur son étalage, se mit à 
dire gracieusement : 

Mangez des olives, mesdames ; 
les dames qui mangent des olives 
restent toujours jolies. 

Mais les dgines passant sans 
acheter, le rirchand ajouta aus- 
sitôt, d'une oix beaucoup moins 
aimable : 

..restent| toujours jolies...à la 
condition de l'avoir été. 

etes Prix que vos ne pourrez 
pas vous passer d’une mon- 

Er A tre. Nous en avons de tous 
ee prix et de toutes grandeurs, r 

IBAIS NOUS vous parlerons 

de deux seulement. AY IS 

Avis est donné par le présent qu'une de- ss 
mande sera adressée au parlement du Ca- 
nada, à sa prochaine session, à l'effet d'ob- 
tenir un acte constituant la Compagnie 
d'assurance contre l'incendie la Victoria, | 
avec pouvoir de faire des opérations d'assu- | 
rance contre l'incendie, et avec tels autres | 
pouvoirs ordinairement conférés à elles 
compagnies. Le siège d'aflaires de la! 
compagnie sera en la cité de Montréal]. 

PARF UMEURS ET NÉGOCIANTS. 

mes et femmes. 
Nous vous expédierons 

ces objets en vous donnant 
* le privilège de les exam:- 

ner, et s'ils ne fsont pas tels que représentés, 
renvoyez-les. S'ils vous plaisent, payez l'ex- 

N A BESOIN d'hommes ou d. 
de confiance pour voyager en ! 

LATTES 

veur ———— Er — _. de maisons responsables et bien és ess et envoyez-nous 86.50. Ou men ceci— D NAISSANCE . de BATTON #1 McLENNAN,  |dans St. Boniface, Man. $65.0€ par mois, 
É _ : : « Solliciteurs des requérants. plus }-s dépenses. Situation permanente, En cette ville, le 19 courant, Madame çest Chasse ouvragée, mouvement Certificats. Metiez une enveloppe umbree 

Montréal, 22 décembre 1897. 23-39. 
à votre adresse dans votre lettre Li 

| La Comracgaix pu [h 

$20 par semaine aux Dot. Y, Chicago. 

agents 

que celles de #40.09 et mar- 
quent Fheure tout aussi ex- 
actement. Elles seront en- 
voyées à l'agent de l’express 

Si vous avez perdu 
EMPLOI DEMANDE 

quelque chose, annon- et ai elles vous plaisent, vous < : 
a gr sans __… € INSTITUTRICES DIPLOMEES 

cez dans LE MAxIToBA ï vous vous fez à nous en | Pour prendre des ordres pour les arbres Pl _. mg erreur mére pures 

t ] t d A voulant bien nous faire par- rer M RL Magnifique rec role nc A chepisd Her Et 

S venir un mandat la , NOUS v échanti ournis gratis. ucnne expé- . . Rene De 
e vous à rouverez € rons de plus à A pp rience nécessaire car nous avons de l'aide morte wi pri se , q  — nt 

: ierons l’express. les com nts. Ecrivez de suite + heu a suite. __.. — S'odresser à 
Royal Manuacturing Co RP Meur MARIE E. PUITRAS, = — — ", ELHAM NURSERY co, St-Gabriel de Brun.lon, 

: WAGHORN'S GUIDE 4r STE Eee 5€ | 334 rue Dearborn, CHICAGO. on de loi ren 



MARIAGE 

. les affaires l'appellent. 

Lundi dernier, à la cathédrale. 
M Joseph Tailleter Lévèque de 

cette ville conduisait à l'autel 
Madeinoiselle Annie (Genthon, 

lle de feu M. Joseph Genthon. 

Le raarie etait accompagné par 
son pere M. J. Arthur Levêque, 
agent des sauvages, an Portage 

du rat. et la mariée par M. Wil- 
liam Lagimodiere ex-M. P. P., de 
Lorette, qui lui servait de père. 

L« garçon et la demoiselle 
d'honneur étaient M. Pierre Lé- 
vèque et Mademoiselle Laval- 
lee 

Un grand nombre d'amis as- 
sistaient à cette cérémonie. 

Il y eut le soir à la résidence 
de M. Lévèque une soirée de gala 
où furent conviés les amis des 
jeunes mariés. 

Inutile de dire que l'on s’amu- 
sa bien. La mème hospitalité 
graciense et charmante que l'on 
etait habitué à y trouver, reçut 
les invités qui ne se décidèrent à 
partir que tard dans la soirée. 

Nos souhaits les meilleurs et 

du Rat 
péri dans les flammes. 

. —Abonnez-vous an 

Nord-NDuest. Abonnement, $1.00 
Par année, payable d'avance. 

—Les commissaires des Licen- 
ses ont considérés les différentes 
applications qui ont été accordées 
samedi dernier, Joseph Holland 
Exhibition Hôtel, Vezina Cou- 
ture Hôtel St-Boniface, Elie 
Chamberland Hôtel Chamberland 
Alfred Lévèque vente de liqueurs 
en gros. 

— Un nommé Paul Brown un 
nègre sorti du Pénitencier same- 
di dernier a commis un meurtre 
landi lernier à Winnipeg, il ren- 
contra un nommé Burton un au- 
tre nègre qui se promenait avec sa 
femme dans les rues en arrière de 
la ville, et lui demanda de l'ar- 

les p'us sincères accompagnent | cent. Burt : A: “ln : 
M.et Madaune J. Taillefer Lé- Das pe mad Dneteng du Ph 

rvèque de faire des recherches. Sur ce re- 
| fus Brown tira un pistolet de sa 
CHRONIQUE LOCALE |poche et le tua sur le champ et 

non satisfait il tira aussi plu- 
sieurs coups de pistolets sur trois 
filles qui passaient dans la rue et 
l'on craint que l’une d'elles en 
mourra, Brwon a été arrêté vers 
les neufsheures et n’a fait aucune 
resistance. 
oo 

— Les chars électrics se rendent 
à present aux parcs. 

La Reine à célebré son 79 
ieme anniversaire hier. 

—St-Boniface possède cette an- 
nee quatre briquetteries. 

Les Sœurs de la Charité de l'Hôpital Gé- 
néral de Saint-Boniface, ayant été priées 
plusieurs fois et en divers temps de pren- 
dre en pension de jeunes garçons pour les 
préparer à la première Commuuion, tout en 
fréquentant soit les Classes du Collège, 
soit celles de l'Académie Provencher tout 
en restant sous les soins des Sœurs; la 
Communauté a ouvert à cette fin, des salles 
propices qui leur permettent de recevoir un 
bon nombre d'élèves admissibles depuis 
l'âge desix ans jusqu'à douze. 

Les conditions suivantes pouront être 
modifiées selon les besoins des lieux et des 
circonstances. 

Pension $6.00 par mois. 
Blanchissage $1 00. 
Literie $0 50. 
Pour fréquenter l'Académie Provencher 

$0.50 par mois. 

— Les cultivateurs se plaignent 
beaucoup de la sécheresse. 

-Pratique du chant ce soir, 
à l'issue de l'exercice du mois de 
Marie. 

MM. Andrews, Pitblado et 
Bernier ont été nommés avocatsde 
la ville 

-Les travaux du chemin de 
fer South Eastern sont poussés 
avec activite. 

M L. J. A. Lévèque agent 
des sanvages du Portage du Rat 
est en cette ville. 

— Le conseil de ville a siègé en 
cour de revision lundi dernier et 
a ajourné à lundi prochain. DEVRAIT TOUJOURS ETRE SOUS LA HAS. 

PoinKiler 
IL N'Y A PAS DESOUFFRANCE 

Une chaise pour barbier à 
vendre. SN'adresser à 

J. B. LECLERC. 

— Pour impressions de toutes 
sortes, à bon marché, adressez- 
vous à l'imprimerie du Manitoba. 

N1 DB DOULEUR, INTERNE OU 
EXTERNE, QUI NE SOIT SOU- 
LAGÉE PAR LE PAIN-KILLER, 
Gare aux contrefaçons et aux imite- 

véritable porte le —Deux sièges ont été déclarés 
vacants an conseil de ville, de 
nouvelles élection auronts lieu 
sous peu. 

tions. 
nom 

PERRY DAVIS & SON. 

La bouteille 

On demande immédiatement 
15 garçons de 15 à 18 aris pour 
apprendre un métier s'adresser à 
nos Bureaux. 

-Dimanche, à 1.30 hr. à l'ho- 
tel de ville, il y aura une assem- 
blée générale de l'Association St. 

Jean-Baptiste de St-Boniface. 

Si VOUS AVE... 
Une propriété à 
vendre . . . .. 

Annoncez-la.… 
dans LE MANITOBA 

et vous trouverez de 

suite un acheteur. 

The Palace. 

| Cothing Store 
488 RUE PRINCIPALE. 

—Le conseil n'a pas pu obte- 
nir le nombre suffisant des pro- 
priétaires pour lui permettre de 
faire un canal d'égout sur l’ave- 
nue Provencher. 

Nous faisons l'impression des 
Rapports des auditeurs pour les 
Municipalités. Adressez-vous à 
l'imprimerie du Manitoba, et 

vons épargnerez 20 pour cent. 

—Un commencement d'incen- 
die s'est déclaré ludi dernier à 

Winnipeg au bloc Montréal sur 
la rue Principale on a pu mai- 
triser les Hammes avant trop dom- 

mages. 

Les membres de l’Associa- 
tion St-Jean Baptistes de Win- 

nipeg, sont priés de s’assembler 

Dimanche prochain a l’école Ste- 

Marie à 2 heures p. m., pour af- 

faires importantes. 

M. A. McTeer jr. agent de ls 
(ireat West Life Assurances Co.; 

pour la province est arriver la se- 
maine derniere où il vient pour 

organiser une agence pour la cli- 

entele française de ia province- 

Vente Considerable d’Habille- 

ments et de Pardessus. 

Habillements complets en Drap 
Ecossais valant 81? pour 87.50 

9 Habillements valant 8800. nous 

4j les sacritions pour … … #35.25 

a 

Vous acheterez sûrement quelques-uns 

de nos habillements ou pardessus pour en- 

fants, si vous vous donnez la peine de ve- 

air voir. Nous vous ferons voir notre as- 

__Venant d'arriver: un stock de sortiment avec plaisir, 

séparateurs Alpha de Laval et 

Empire, machine indispensable 

aux cultivateurs qui veulent met- 

tre à profit l'industrie laitière ; con- 

ditions très faciles et à bon marché. 

Eb. GUILBAULT, marchand. 

The Palace Clothing Store, 
20-10 97 .458 Rue PRINCIPALE, 

Jeudi dernier fète de l’As- 
cension, MM. Aldolph et Neveu 
Prieur, Gaston Pambrun et Ga- 

zoli (Gosselin, faisaient leur pre- 

micre communion, au Collège de 

Nt-Boniface. Le R. P. Chartier, 
recteur, fit avec succès l'ailocu- 
tion de circonstance. Les pa- 

rents des nouveaux communiants 

assistaient à cette pieuse ceremu- 

mont 

M. Alphonse Lebel, frère du 

R. lP. Lebel, professeur de ma- 

thématiques au collège de Saint- 

Bonilace, est depuis samedi de 

passage en notre ville. M. Lebel, 

qui possede un grand entrepôt de 

poisson à Snohomish, dans l'Etat 

de Washington, expédie sa mar- 
chandise aux pnncipales villes 
des Etats-Unis, et même jusqu'à 

Winnipeg. Il part cette semaine 

Abonnez- Vous 
_ À U— 

Journal... 

LE MANITOBA" 
81.00 par année. 

| pour Montréal et New York soù 

— Un incendie à détruit la se- Le Paeilique | 
maine dernière plusieurs bâtis- 
ses et la salle d'Opera au l'ortage 

Un nommé Graburn a 

journal 
Le Manitsba, le plus an ien jour- 
nal français de la Province et du 

prix, etc. 

DÉPARTS POUR MAI: 
Ning Chow . + May 12 
Pakshan : . “15 

Islander . - Ce 

Danube - . E 20 

Alki . . 25 

Islander : : 26 

Le steamer Cottage City se rend à Wran- 
gle, Juneau et Sitka seulemant. 

Pour plus d'informations, adressez-vous 

ROBT. KERR, 
Gérant du traflic. 

16-1-95 jno Winnipeg, Man. 

ORTHERN 
PACIFIC RY. 

Billets à Destination Dire.te 
EN VENTE£ vid 

Chemins de Fer, Steamers 
des Lacs et Oceaniques 

—— POUR — 

Les Provinces de l'Est, 
La Colombie Anglaise, 

Les Etats-Unis, 
La Grande-Bretagne 

La France, 
L'Allemagne. 

L'Italie, . 
Les Jndes, 

Ja Chine, 
Le Japon, 

L'Afrique, 
L'Australie. 

Trains Quotidiens. Tout le 

cunfort possible. Pas de retards. 

Pour pius de renseignements, s'adresser 

H. SWINFORD, 
Agent General, Wi.nipeg 

AGE? C8 DR LA VILLE, 
486, rue Principale, Winmpeg. 

Banque d'Hochelaga 
INCORPORÉE EN 1874. 

Capital autorisé, - - - $1,000,000 

Cpital payé, - - - - _1,000,006 
F »nds de Réserve, - - 400,000 

Bureau Principal : MONTREAL. 

DIRECTEURS 

F. X. St Charles, Ecr., Président. 

R. Bickerdike, Ecr., Vice-Président. 

Charles Chaput, Ecr. D. Rolland, Eer 
A. E. Vaillancourt, Eer. 

M. J. A. FRENDERGAST, Gerant. 

AGENCES 

Winnipeg. Man. Trois-Rivières, P. Q. 
Joliette, P. Q. Sorel, P. Q 

Valleyfieid, P. Q. Vankleek Hill, Ont. 
Louiseville, P. Q ;: Sherbrooke, 

Rue Sainte-Catherine-Est et Centre, Rue 

Notre-Dame-Ouest, Montréal. 

CORRESPONDANTS 

Londres, Ang. —Clydesdale Bank (Limited 

Paris, France.—Crédit Lyonnais, la Société 

Genérale et le Comptoir National 4’Es- 
compte. 

New-York.—National Park Bank. 
Third National Bank. 

Boston. — { National Bank of Redemption. 
Chicago.—National Live Stock Bank. 

SUCCURSALE DE WINNIPEG 

Une succursale de cette Banque est 

maintenant en opération depuis Mars 1892, 

ELLE FAIT DES AFFAIRES GENERALES DE BANQUE 
allouant intérêt sur dépôts spéciaux, pay 
ables à demande ; elle escompte du papier 
de commerce et fait des avances sur ga- 
ranties collatérales approuvées. 

Elle collecte avec soin aux Etats-Unis, 

au Canada et dans toutes les parties du 
monde 

A DES TAUX MODÉRÉS, 

et elle fait remise promptement. 

C'est la seule Banque où les employés 
parlent français depuis Ottawa jusqu'à 

l'océan Pacifique. 

W. H. PAMBRUN, 
Gérant. 

Winnipeg, Juir, 1893. la 23-11-94 

Grande Vente 

A Sacrifice ! 
Avant acheté un fonds de librairie à 
très bas prix, Je suis en mesure de 
vendre, à grande réduction. Mon 
assortiment consiste en : 

LIVRES, PAPETERIE, 

ARTICLES RELIGIEUX, 

TAPISSERIES, IMAGES, 

CADRES de toutes grandeurs et 

OBJETS PE FANTAISIE POUR CADEAEX. 
Les ordres reçus par la malle sont promp- 

tement excutes. 

B. REROACK. 
29-12 97 

BY RAIL, 82225. UAKE, WAGHORN'S GUIDE 

su KLONDYKE. 

Ecrivez pour les pamphlets 
décrivant les routes pour le 
Yukon, et les dates du départ, 

LE MANITOBA. 

Qui ne connait le 

Nos 400-402, rue Principale. 

Toutes les Familles 

chez - - 

400-402 ROBINSON & CIE, …"-"*. 
Le Magagin qui augmente plus ra- 
pidement à winnipeg aujourd'hui, 
est celai de 

Robinson et Cie, 
La raison du progrès de notre institu- 

tion est simple comme ‘ Bonjour.” 
Nous avons l’expérience de nombre d’an- 

nées ;, ce qui nous permet de savoir acheter 
Nous ce qui convient à la “ Pratique” 

connaissons teilement le besoin du Public 
en général que CHEZ NOUS, vous y trou- 
vez tout ce qu'uue famiile puisse désirer, et 
à des prix de 25 et 30 pour cent meilleur 
marché que partout ailleurs. 

Robinson & Cie, 
400-402, RUE PRINCIPALE. 

Jonas de Faits mens Fronves 
Voici ua aperçu des marchandises 
que nous vous ofirons :— 

Brillantine unie, 25, 30, 40, 45, €5. 70, 80 
et $1.00 la verg®. 

Brillantine brochée, 25, 30, 49, 50, 75e, 

$1.00 et $1.25. 
Serge fine, 25, 35. 40, 45, 50, 55, 60 c. 
Serge à costume, 50, 75 et 90 c. 
Serge Estamine, 40, 65, 75 et 85 c. 
Serge ‘ Diagonai,” 25, 35, 50 et 60 c. 

Ainsi qu’une foule d’autres marchandises 
telles que Cheviot nouveau broché, Etofle 
moirée de fantaisie, Crépon, etc,, etc. . 

Job spécial de Cachemire, 46 pouces de 
largeur. Mérinos français, Crèpés, etc. à 
des prix qui défient la compétition. Ii en 
est de mème pour nos draps à manteaux 
et collerettes que nous vendons de 90 c. la 
la verge en montant. Couvertes de 70 c. 
la paire en montant, etc., etc. 

Sabres-reliques de la guerre fran- 
co-prussienne, 75c. 

Robinson & Cie. 
CHEMIN DE FER 

NORTHERN: PACI. 
HORAIRE—A partir du 24 Aout 1896. 

Grand Magasin 

qui veulent pratiquer l’économie, tout 
en choisissant leurs marchandises 

dans le meilleur assortiment de 
Winnipeg, font leurs empleties 

PAURQUOL L'ECREMEUSE 
__Est d’un Usage aussi Universel! 

Quelques faits concernant les Ecrémeuses, pris du New Wisconsin State Experiment Station. 
BULLETIN NO. 56. 

. Ce bulletin est l’un des plus pratiques et des plus importants qui se soient jamais publiés. 
d'être connus et valant son pesant d’or pour n'importe quel patron de beurrerie ou n'importe quel fermier qui fabrique lui-même 

(1) Ce bulletin rapporte les statistiques de 233 beurreries du Wisconsin, qui emplo:ent 386 écremeu dont 225 
Laval,” 39 Sharples, 30 Danish Weston, 20 ALEXANDRA, 12 Roid-Lanieh At U.S. et 4 Barber ne. , une. Il donne des statistiques analyti complètes de 52 beurreries du Wisconsin—leu po png ga ques p isconsi r construction, leur action et leurs résultats 

(3) 11 montre qu'un grand nombre d'Ecremeuses “ Alpba de Laval” en usage écrèment jusqu'à 02 : que la moyen 
; ô : ‘ Va : ne est de . 

-065 ; et qu'une seule machine de toutes celles éprouvées par le Prof. Farrington en p-rk plus sm L : ne 
4; Il montre que les Ecremeuses ‘ Reid-Danish ”’ laissent en moyenne trois fois autant de t pan orage terre ye autan matière grasse dans le lait écrémé que 

(5) Il montre que les Ecrémeuses “ U. S.” laissent en moyenne trois fois autant de matière ner. y ! grasse dans le lait écrémé que les 

6) I . gs les “ Alexandra ‘’ laissent en moyenne quatre fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que les “ Alpha 
e Laval. 

(7) Il montre que les ‘ Sharples-] ia!- ” L . . | | 
rnpes Parent por mperial-Russion ”’ laissent en mvyenne cinq fois autant de matière grasse dans le lait écrèmé que 

(8) 11 montre que les ‘ Sharples-Standard-Russian ” laissent en moyenne huit fois autant d tiè ent cdi À i nt de matière grasse dans le lait écrémé que 

9) Il montre que tous ces soi-disant nouveaux styles d'Ecrémeuses tels que les “ Reid,” les ‘“ U. S.” les * Alexandra ” et les “ Sharpies ” ne valent pas mieux et souvent valent moins que les anciennes machines qui étaient en nn che q qui étaien usage autrefois et qui 

(10) 1} montre que l'usage continu des Ecrémeuses “ Sharples-Russian ” et des “ Jumbo ” fera la ruine de n'importe quelle beur 
rerie ou de n'importe quels patrons de beurrerie. Pour un Separator Catalogue No. 257. adressez-vous à 

DE LAVAL DAIRY SUPPLY CO. 
132, rue Princess, Winnipeg, Man. 

(? 

St-Boniface, Mar. 

‘ ETABLISSEMENT D'ELECTRO-THERAPIE ” 
--- A WINNIPEG- ... | 

Complet dans l1n Puissance du Canada. 

‘The Manitoba Institute ..…. 

Le Plus 

À 
41 f . . + | 
Ü | W NH à E JL ? 

Pour le traitement 
le Rhumatisme, Fi- 
broldes et autres tu- 
meurs de la matrice, 

Tous les,Instruments Goitre Exophthalmi- 

D'Electro-Therapie Le ur Pl enstrualion, Mala- 
dies du cerveau et de 
la moelle épinière, Ta- 
ches de Naissance, 
Poils accidentels et 

les plus parfaits et les 
plus modernes sont en 
usage dans cet établis- 
sement : — 

Machines Statiques, 
Galvaniques, Faradi- 
ques, Courants de 
bautæ frèquesce, — 
« Bains Electriques,” 
Cousomption tra itée 
par la Cataphorèsie — 
La méthode d'Aposto- 
li adoptée dans le trai- 
tement des Fibroïds 
et autres tumeurs de 

l'utérus. 

Dyspepsie, 
Impuissance, Mriete 

- res, etc., etc, 

CITZ HALL SQUARE 
FOULDS BLOCK, WINNIPEG. Tel. 99. 

LIGNE PRINCIPALE. : — ———— — - 

Her) [ue |TELESPHORE PELLETIER = pes 
mm 

montant, | = descendant. —_ 
a E- —_ —— BPICIER — - Une bonne 

3,13 .1> STATIONS. 2. YOULE VOL ee rs ss 2-= 65 &cs|< 2ce Provisions. Fruits, Tabac, Pipes, 
23 |222| 3 223 A Eli 3 RE CHARRUE ? ee > = - ERP 

. 200p| 0 Assortiment complet reg ie gr À les 2.50 

| 2 49p! ialités mentionnées plus hau Une visite | 

ne) 59 9.3! suffit pour s'en convaincre | Les charrues COCKSHUT 
7.30a, 2 15. 

6.5%a| 2.00p 25.5 PRIX LES PLES BAS DE MARCHE . 1Q 1 N 
RE On achète les produits de la campagne sont les meilleures. 
52% 12 #4 aux plus hauts prix. N srent tisfact t F - _ : . Nous garantissons satisfaction pour chaque 

+ na! 12 20p 6.0 PEAR ne charrue. Nous sommes agents pour le célèbre 
Mae aus 1 . ; à se. ee Moulin à vent ID IL, avec roukau et 

SR ES | BANQUE IMPERIALE, nn otre MOLOUGLEN 
| 800! 481.’ St Paul... 7.10a! 

= htEe mes Va DRE COCKSHUT PLOW Co. Ltd 
BUREAU PRINCIPAL, TORONTO. É , 

= ———— |CAPITAL PAYE - - - 500000) 154, ue Princess, - Winnipeg. 
ns |. ant Ouest | OINDS DE RESERVE - $1.200,000.00 ste 
montant, ET | 

us =! £ Si: 2 DIRECTEURS : _— on 3 (83%, * | sranons [Si 5 s Prés. T.R. Merritt, V.-Pr . = |T8$) s SES! 5 H. S. Howland, . T. erri , VF. . . , . 

ë LA : 227 2 |Fwinan tasuy, Be date, &c | COMPAGNIE D'ASSURANCE...... 
£ F3 is, à 84 E = Hugb Ryan, T Sutherland sep har . e 

Se CE og CMS" LA ROYALE” 
3e 1) der yrtle.. "| Lise + sa SuccTRSALES ar ee T ET LA 

int LT nr | Lo 10 Winnipeg; Man…€; S. Hoare, Gérant. …)D'ANGLETERRE.- 
4.02p|11.17a ..….*Deerwood. ... ndov, Man.….....… . &. ” 

a me ous. Purtage-le Prairie". Bell! 
28p|10.32a! "! sean Lake... | 406p, 122 | Calgary, Alta... M. Morris, “ 
ar 6] [‘indian Springs | 42p) 1.54 | Prince-Albert. Sask…A. R. B. Hearn « | ROYAL INSURANCE CO. OF ENGLAND| 
Re eg us te, 2507 | Edmonton, Alts .…..G. R. F. Kirk- | : | 
Eee) mel 9231. Baldur | KO1P| 2 387 patrick, : La Compagnie d’Assurance contre les in- 
1102! 9.17a/102 Belmont ... .| 5.22p. 415p | Vancouver, C. B.…..A. Jukes, « | dies, la pl uissante du mond ti 10.20 ee | &2p L58p | Revelstoke. C. B. cendies, la plus puissante onde entier. 

9.22a) 6.36a/120 Won... EN 09 SUCCURSALES DANS ONTARIO : 54a| | !!!L.sElliotts.  : :!! 12 ; 
8% S 1281128. Rounthwaite <2e. pes Essex. Niagara Falls. Sault S. Marie, ACTIF : T L T on $45,000,000.00 

Fee lil emon | rep) cp | Fergus. Port Coiborne. St. Thomas. a le Caraia 
1 0 127 arrète à Baldur pour rep PT Gait Rat Portage. elland. . .… 

ne rome — [istrooh de Cum, Mode nt E A À œ Cor. Wellington St. & Leader _ L L | : CHRENT tmonre_{Vesges Que en | SUPER, GEL MM. Mel, ASSISTANT GRANT, 
Allantouest, . | Allant Est, onge oor Sts. - 
Res n 4 | Lies en DéParTEMENTS D EPan6xes—Les dépots | J. H. LABELLE, inspecteur tu Departemer: Français 

Train mit | 9 2 mans (Lee cr DE EN sont reçus et portent inté-|J0S © DUMOUCHEL, Agent Special dn Departement Francais, SAINT-BONIFACE 
No. 143 tou == | No. à 

= té Cu l'æptéle | Achat de débentures des Municipalités. | BUREAU A WINNIPEG, 361 Rue MAIN. 
dmenche. 4 | | nn Agents en Angleterre: La Banque de 1 a 23 1095 
5.45pm. | |....Winnipg l315pm | Lloyd (limitée), rue Lombard, où l'on peut 
Sem |S6 Se Chalet nm | QPoser de here songe pl cm —_—_—_—_—_————— 

- Le 5. — arr tn : | e change ou egramme, à aucune des 

par eus Er" de white Pia . Hé pet succursales ci-dessus. MILORD & CIE 

ais ES San |Decs is dans le Klondyke : : 
Tunn M. Eutete | Sam Agen Klondyke : MOSREACTURERS 2e . UV. , 
7.47 a.m. rs Re ne-u ER ED tu t L t : . . | 

80 am [585 Portagels Prairie. | ° 10m s traites peuven étre Chassis, Portes, Cadres, Escaliers (Successeur de A. Turner 

Les stations marquées * n’ont pas d'agent 
et le fret doit être payé d’avance. 

Les trains Nos. 107 et 108 ont des chars 
dortoirs et saluns entre Winnipeg, Saint- 

changées partout, et la Com- 
pagnie de la Baie d'Hudson, à|  SC/AGE ETROIT, 
tous ses postes des Territoires! BOIS TOURNÉ, 

Marchand de Grains. 
AVE. PROVENCHER ST BONIFACE, 

Paul et Minnéapolis, aussi des chars sa-| du Nord-Ouest, les échangera | Matériel de Bureau et de Ma-| M. Collin annonce à ses amis et au pu- 
lons réfectoires. Raccordements à Chicago 
àvec les lignes de l’est Raccordement à pour de l'argent comptant ou gasin. blic en général qu'il sers de voire avan- 

“ALPHA DE LAVAL" 

la jonction de Wianipeg avec les trains du | des marchandises. 
tage de lui faire une visite lorsque vous 

Pacifique. 
Pour les taux et plus amples renseigne- 

ments au sujet des rapports avec les autres 
lignes, etc., s'adresser à aucun agent de la | droits du Canada, des Etats-Unis et d'Eu- | 
compagnie, ou à 

H. SWINFORD, 
Général, Winnipeg. 

AGENCE DE LA VILLE, - 
486 rue Principale, Winnipeg. 

CHAS. S. FBE, 
Agent Général des voyageurs et des billets, |! ble ordinaire d’intentification 

A. G. R. P.et T., St Paul. 

\ OFFICIAL MS, WAGHORN'S GUIDE, 5e 

|766 et 768 Rue Principale, 
Près de la gare du C. P. R. 

ne WINNIPEG. avec plaisir. 

1a 26-6-95 

Succunsare DE WiInsiPec 

TRAITES vendues pour tous les en- | 

Lettres de crédit emises valables dans | 
toutes les parties du monde, | . - . 

CHÈQUES VENDUS. Ces c —-N'oublies pes de nous faire 
sont d’une grande commodité pour le pu- Parvenir le montant de votre 
blic voyageur, étant payable sans le trou- souscription au Manitoba. L'a- 
_ ph -c dans toutes |} ,nnement est payable d'avance. 

aurez besoin de farine, blé, avoine, son, 
gru, etc. Il en a un stock considérable 
qu'il vend toujours à des pris défiant touts 
compétition. Le plus hant prix du mar- 
ché est payé pour toutes espèces de grains. 

Les ordres par la malle sont exécutés 
sous le plus court délai. 

Nous échangeons le blé pour la farine 
aux mêmes conditions que le moulin de 
Steinback. 
Correspondance sollicitée, 

L. J. COLLIN. 
C. 8. ROARE, Gérant. | =—— 

la 28-11-24 Winnipeg. 

A ———— | ——————————— 
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Valeur du Bran de Scie comme 
Es MMERCE MARCHÉ DU CULTIVATEUR. ON DEMANDE un homme pour vendre 

À P S d'A ture A ba co des arbres fruitiers et d'ornements, des ar- 4 Topo bsorbant Es Beurre, frais, la 1b…........… 0 15 à Q 20 | brisseaux, des rosiers, des bulbes et des ; EE ne Marchésde Saint-Boniface et de Winnipeg | Beurre, salé, la 1b …. 9 06 à O0 12 | plantes bulbeuses, des vignes : raisins, 
2 | > i Ï corrigés le 23 Mai 1898. Œufs frais, la doz.…....... 0 15 à 0 20 | des fruits de jardin, des patates de semen- 

1æ Lait Condensé Un absorbant peu dispendieux , Œufs en boites, la doz .....… 0 10 à O0 11! ce, etc originaire du Canada. Nous avons _— et tout à mi excellent, nt ns Patates, le minot.… 0 35 à 0 40 | dans notre cmtalogue seulement les varié- 250,000 CURED IN 20 YEARS. . Fe ” i i i rche de _. rets. le minot..........…...... 0 20 à 0 30 tes les plus vivaces et les plus populaires DATE L'industrie du lait condensé| plusieurs cultivateurs qui l'ont Ju 1 Nave DE nie Ë Fa 4 n° .. 8. - | Carottes, le minot.……...….… 0 40 à 0 45 | qui réussissent dans les climats froids. La CURES GUARANTEED OR NO PAYI 
n'est pas nouvelle, elle est même employ é, c'est le bran de es Bœuf, rôti, par Ib... …...... 0 10 à 0 10 | Panais, la Ib... … 0 02 à 0 00 | nouvelle saison commence ; envoi complet Steee 2 FOR À CASE WE très florissante en certains en-|un grand nombre ‘d'expériences Bifteck, lee me 0 10 à 0 10 | Betterave, le minot.….…... 0 30 à O0 40 |et graiuit, salaire et dépenses payés du $1000 IN GOLD 
droits, au Danemark, par exem démontrent que le bran de scie  Bœuf salé, “ ses 0 08 à / Lu Oignons, le minot.…. … 1 00 à O 00 | commencement de he. q tv pour tout = CANNOT Le oF 

sé : : : : R £ | Bœuf, bouilli, ....... 0 04 à Choux, par 100... 1 00 à 2 00 |le temps ou commisions libérale pour une SELF-ABUSE, EPUSSIONS, VARICO- le, Le lait eondensé tel qu'on le est loin de nuire 8 la bonté du | Veau, rôti, par lb... …......…. 0 08 à 0 10] Oie DID nee nues one 0 08 à 0 10 | période limitée. Faites vos commandes im : | q é , pa ! , pa 
trouve dans le commerce, est un | fumier dans lequel il est men | Veau, côtelettes, par Ib... : es … . Canards, par Ib. 0 06 à008| médiatement, sdéren ez au boress le plus | . . ; * é jus | Porc frais ..._—- 3 à Dindes, par Ib... …....... 0 08 à 0 12} près et obtenez le choix de la localité. article alimentaire, que beaucoup Li lorsqu'il est saturé du ad shirts 5 CO à | ; JK THERS COMPANY | on à _ , par 100 Ibs. …........... 5 CO à 6 00 | Poulets, par Ib... 0 08 ÿ 0 10 LUKE BROTHÉERS COMPANY, 
de personnes prisent hautement, : u fumier il se transforme et de Mouton, rôti, par ibs… .….. … 0 10 à 0 124 Bois, épinette, la corde... 3 75 à 4 25 International Nurseries, 
mais que beaucoup d'autres em-|vient lui-même un excellent en- | Gigot de mouton, par Ib... 0 04 à 0 0 “ tremble. …....... 250 à3 25 Cuicaco, TIL. ou MonTREaAL, Que, 
loieraient si elle rai grais, qu'il est difficile de trou-|Côtelettes de mouton, par 1b.. @ 10 à © 124 | Foin, la tonne... .. 400 DS 09 | —————— r 

ploieralent si elles trouvalent au À : Jambon, par Ib... …........…. 0 12 à 0 16 | Foin pressé, la tonne... . 4 00 à 5 00! : lait condensé le goût naturel du | ver mg rt Lard salé, “ 2. 0 09 à 0 10 | Paille, la tonne .…… 3 00 à à o| Nous Guerissons le Catarrhe 
lait tel C u’il a à son état normal, pour enir écurie ou eta e Saindoux sonne coosse cs 0 10 a 0 12 Bœuf vif, par Ib... ee cesse 002a 0 034 ! , au lie | fc t particuli [dans un grand état de propreté |Saucisss “ …..… 0 08 à 0 10) Porc, abattu. par Ib... 0 04 à0 04 | Du Remettons l’Apgent. Greatest Discovery of the Age au lieu d,ofirir ce gout particuli t Lois leur Saucisson de Boulogne, p. Ib 0 68 à © 10 | Cochons, vif, par Ib …… …… 0 03 a 0 04! Winni 24 avril 1893 CURI DISEASES en qui ne ressemble pas du tout =; e “] ainsi l q | Fois, par D... 0 08 à0 05 | Mouton, par 1b.….…….. 6 03 à © 04 peg, ; FOR NG THESE 
à celn:i i :l est con- uisqu 1 en est ainsi, 1eS CD1-| Rognon, par Ib... ..…. 0 05 à 0 06} Veau, abattu, par Ib... 0 05 à 0 06. M. N. W. Sucoex, men are ann € , : ’ : d “er du lait quan lil est con tivateurs qui se trouvent à proxi-| Tête en fromage, par Ib... 0 : à Pr Veau, vif, par Ib... 0 04 à0 05] " Cher ppp FRS pra ps givre 
. ité di ieri i Cœur 6 mes 0 94 à 0 05 | Blé, le minot …..... 0 80 à 0 90! depuis des années. J'ai fa: ssai «à 
D'après le ‘London Grocer,’ | Mité des scieries ne devraient pas Langue  — 0 10 à 0 123 | Avoine, le minot.. ……. ……… 0 30 à 0 35 | Globules de Goudron pour la toux et j'ai fui, 

l'on aurait découvert un procédé | manquer de se faire une ample | Poulets “ …...… 0 10 à 0 1? | Orge, le minot.…… ….… 0 30 à © 35 | ressenti un mieux sensible. J'en fais l'u- gr À —— An LR ei , De fort si Lu. 1 le lei provision de bran de scie, afinqu'il Dindons “  .… 0 10 à 0 15 __ sage et suis persuadé de guérir le Catarrhe restiess nights. ch ble moods. week hoc, ctuated organs and preme 
ort simple de condenser le lait à ible | Œufs, par douz …....... 0 20 à O0 25 avec vos Globules de Goudron ; je les re- 
tout en lui conservant sa saveur, cerf être autant cr ac] “ Beurre, par 1b..................... 0 15 à 0 20 POISSON. | por à toutes pe mp atieintes du | ce scouver-|employé sec, car en cetétat 11 es LL . - Catarrhe. ien à vous, NEW METHOD THEATMENT alone can 
7. gout naturel ; cette découv . 1 P off . » absorbant Poisson blanc, par Ib. …..… 005 à008| G. D BOOTH, and make a man of you. Under its influ- te vient du Danemark, et présen- n. e le comIne Ile T ren LÉGUMES. Brochet HSE 9 04 à 0 05! pente e brain becomes acti 
te toutes les garanties de succès. | ?ans tous les cas, quele quant an minou ee 0 40 à 0 45 | Morue us MR D HE EN PILL Sil en est noi l'industrie du |de purin, d engrais liquide ne Cox ne D ! 50 à | 50 | . DE CONSTRUCTION | En  — D he eyes become bright. the face full and clear, lait condensé va prendre un essor pourrait-on pas menager par] em- Oignons, par minot..…......…… 00 à 1 50 È ; i \. L. J. COLLIN, St-Boniface, CRT Dune to the DoÈr, «né Re ensent, cal 

extraordinaire ; l’on n'aura plus ploi de cette matière s1 peu eou- ee lère planches communes, blanchies. 34 00 | 
qu'à aller maintenant acheter son |teuse. Le cultivateur désireux de GRAINS. 2ème , NE | 
lait en boîte ehez l'épicier, tout ménager son fumier devraient |Bié dur, par minot…...….… ee + 90 | 3ème . ses . ed 

comme l'on va acheter une boite | toujours avoir à la pensée ea les ne PMU 6 20 à 0 25 | Doublage brat… a ! : | s à bts. 1€ : de tomates on de petits pois. |parties liquides du famier ralent _— DOSSOUS eme en. 21 00) HAS YOUR BLOOD BEEN DISEASED! Beaucoup préféreront cette mé- SU FE e dou _ as aa FARINE, Gros bois à bâtir, 16 pieds, pour cha- pis y de te ment paevalone spé sont serions . : : - - isease. sa e very life of the Lè thode, ils n'auront plus à crain-[ties solides, que ce n'est pas la Farine par 100 1bs, Manitoba XXXX 1 7 P£ victim and unisas entirely ersdicated from Dons EEEpEL at DLOOD DINEARE dre les germes de maladie, les [grosseur du tas de fumier qui en se Supérieure XXXX 1 50 | Lambourdes et soliveaux, 16 pieds e Æ PAR RSS RS. Den € , # , + l'cell , à 1 L ne Bak 17 au-dessous …............… ............ 19 00! It only su the ptoms—our NEW positively cures it for ever ) té à à , . tait excellence, mails len 1es National er: 70 h : | Y AGED MAN—You've led à gay lite, or indulged in the folltes linpuretes de toutes sortes conte À ; ertilité il : Strong Baker... I Lambourdes et soliveaux, au-dessus | + r of youth. Self-abuse or later excesses have broken down your system. You feel the 1 nus dans le lait qui est fonrni|prieipes de fertilité quil con U  RélerPmess… 210] 0910 piais pour chaque 2 ps DENIS DAOUST]| Ersmsminge pe M mentir metal one ieme] par les laitiers, que cette crainte|tient. ——— PERRET | er ——— danger _ RENE | : : : à : s FF ee sonccese cesse se 0 00 00 ce »+ + cesse . + l victim a «x los o re vou contemplatin [I soit fondé ou non ; ils ne redou l | | | BOIS ET CHARBON. | Tringies 2 et 3 pouces... 23 0 | Finere a toutes heures du READE h Has your Blood ben dora? Have you sy woakness! Our New Meurod teront plus le puits ou le ruisseau] Au Palais, après l’acquitte-|Tremble…..….….……. 3 25 à 3 50| Planches, de toute largeur, qualité A. 64 Jour et de la Nuit. Pven Homer uéo Les mestes vos. eue fe en bonne onde Pool déesse qui est à. la disposition du ven-|ment : Frène, chène et épinette rouge 4 00 à 450!  ” “ “  B. 54 00 arges reasonable. Books Free.—"The Monitor” (illustrated), on Discases of 3 | pal } . ‘ nn. - 1 8 50 à 9 00 cs e C. 44 00 Voiture de Premiere Classe. Men. Inclose , 2cents. Sealed. Book on “Diseases of Women Free } deur de lait, et se@nt certains de] —Le jury n'a pas voulu tenir | Ch#"P0n durs ce 25a 0 00 «« « «D 35 00! VE SI-NO NAMES USED WITHOUT WRITTEN COMSENT. PRIVATE No modicine sent C.0.0. 
ne pas donner leur argent ur|compte de la déposition du co- sn etes Do ler bois sain, 1, 1},14et 2 pouces. 64 00 | met FREE 00 : | scene 
acheter peu de lait et nue h r d'Arton FOIN L nd | ne. . picne  . : ° Pin 1ère qualité pour planchers, lam- 4 P: 9 No. 148 SHELBY ST. h i pour F Téléphone 287. d'eau, cemme cela se voit quel-| Dame’ il sait bien que les co-| foin de prairie... 4 00 à 5 00| bris et plafonds... 40 00 | y DETROIT, MICH. 
que fois. , chers ont l'habitude de charger | Foin pressé, par tonne ….…. T00à 800 Pin 2ème - 35 00 WINNIPEG. 

LA GUERRE! 
DANS NOS PRIX 

DEPARTEMENT DES 

DEX-FAITES. 

Jfabillement pour hommes, $2.00, 

L’Importation du Printemps etant si considerable que nous avons decide de vendre a tous 

Prix et Sans Reserve le Stock Immense que nous avons en mains : 

Voyez la Liste de nos Prix, elle vous surprendra. 

HA R- $5.00, $5.50,  $6.00, $6.50,| PANTALONS POUR HOMMES | Habitlements d'enfants ainsi que! $15.00, $16.00, $17.00, $18.00, | plus bel assortiment de Cha- 60c. 75c. Y0Oc. 81.00, en mon- 

86.75. | Pantalons pour hommes, $0.50,| Culottes à très bas prix. en montant. | peaux de la ville. Venez voir! tant 
Habillement pour hommes, très| 80.75, 80,90, $1.00. | | FR | par vous-même. Chemises de coule 5e. 40e no à. bou Luce | | DEPARTEMENT DU TAIL |Hobillement fait à ordre, en nimes 95e. 50. 75, 90e. | 068 de couleur 82.50, 82.75 on Tweed Anglais ou Ecos Pantalons h $1.00 | « r : | , Û 0c. 75c. %0c. 81.00. en inon- M ès | nt pour ommes, .00, LEUR Serge Noire. $15.00, $17.00, 1.00 1.25 15 o0C. 10C. ec. S10 en ni 

Habillement pour hommes, $3.00, sais, $7.00, $7.50, $8.00, $5.50,| 8195 $150, $1.75, $2.00. D 00 #18.00, $20.00. en montant |  $100, 8125, $1.50, $175, en tent 
853.00, 8375, 84.00 $9.00. | Pantalons pour hommes, $2.00 Habillement fait à ordre, en dé né ts | montant vE | 

Habillement en Tweed, pour Habillement tout fait spécial. | 9295 8950 8275 à: n | Tweed tout laine, $12:00 $13.00 | ussi un grand assortinent de LU 4 ? dé. st), “mt D, 2. J, 3.00. L Î . L LU 

hommes, $4.00, $4.50, $5.00 très bien fini, $8.00 189.00 É oo | os en 83.00 $14.00. DÉPARTEMENT DES CHA-| DEPARTEMENT DE MER- sous - vêtements, mouchoirs 7 PS | Pu » 33.00, : >RIES Habillement pour hommes, en) $89.50, $10.00, $11.00, $12.00, | $3.25, 83 50. 83.75, $1.00, en| Habillement fait à ordre, en | PEAUX. | CERIES. bas en cachemire de toutes 
Tweed Anglais ou Ecossais, $1300, $14.00, $15.00. | montant. ‘Tweed Anglais, ou Ecossais, Nous avons sans contredit le! Chemises blanches, 35c. 40c. 50c.| couleurs. etc 

: e 

MM les membres du Clerge trouveront un assortiment complet de Merinos a soutane, aussi une grande quantitede ceintures 

Par la Liste de Prix qui précède, vous pouvez vous faire une idée des profits que vous réaliserez en faisant vos achats de suite. chez 

No. :524, 
N OÙ BLIEZ PAS seront soigneusement et promptement exécutées, C. À . ( AREAU Rue MAIN. 

Enseigne des Ciseaux d'Or, Block Hargrave, Winnipeg. 

que toutes les commandes que nous recevrons par la malle 
Nous avons en mains un assortiment 

considérable d’habillements de première 
communion et de tous les prix. 


